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Management, tarifs 2011
Les tarifs ci-dessous comprennent tous les frais inhérents à la réalisation des sessions de formations. Aucun
frais supplémentaires ne seront donc ajoutés. La liste des formations n’est pas exhaustive, contactez-nous pour
la réalisation de formations adaptées à vos besoins spécifiques.

Durée en
heures

Eff.
max

Coût unit. HT

Coût groupe HT
(10 stagiaires)

De l’idée au projet

7

20

147.00 €

1 350.00 €

Déléguer

14

20

294.00 €

2 650.00 €

Cohésion d’équipe

14

20

294.00 €

2 650.00 €

Conduite de réunion

21

20

441.00 €

4 000.00 €

Gestion du temps

7

20

147.00 €

1 350.00 €

Process Communication

21

20

441.00 €

4 000.00 €

Gestion de con lits

21

20

441.00 €

4 000.00 €

Management des unités publiques

12

10

3 820.00 €

35 000.00 €

Management opérati nnel

112

20

3 820.00 €

35 000.00 €

Coaching et accompagnement structurel

112

10

3 820.00 €

35 000.00 €

Développer les compétences

14

20

294.00 €

2 650.00 €

Fondamentaux de la gestion RH

21

10

441.00 €

4 000.00 €

Managem nt - développement durable

12

1

294.00 €

2 650.00 €

Désignation

Management

2

La concrétisation d’une idée se
voit par sa transformation en projet.
La réalisation de projet dépend de
l’utilisation d’une méthodologie
efficace.

Objectifs

•
•
•

Management

De l’idée au projet

(M01)

Durée

7 heures ( jour)

Public

ous

Effectifs max

Développer ses idées
Mettre en forme ses idées
Intégrer la méthodologie et
apprendre à la reproduire

20 stagiaire

Evaluation
Délivrance de l’attestation
de formation en fin de
session.

Contenu
Les idées
Avoir des idées c’est bien mais les formuler et les regrouper c’est mieux. Dans
cette partie, les stagiaires apprendront à formuler clairement leurs idées et à les
grouper pour mieux les traiter. Développant l’imagination mais aussi le
pragmatisme, cette partie donnera aux stagiaires des outils pour préparer leurs
projets

Le projet
La méthodologie étudiée est simple et basée sur des exemples concrets
permettant une meilleure intégration. Ainsi, les stagiaires verront comment faire
pour argumenter leurs projets et avoir une évaluation qualitative et quantitative
de leurs travaux.

La méthodologie
Pour bien intégrer ces notions, rien de mieux que la pratique. Par de petits
exercices simples, chacun pourra éprouver la méthodologie et ainsi s’en
imprégner. La productivité sans limites de cette technique donnera à tous un
nouvel angle de travail développant son efficacité.

Formateurs
Les formateurs sont des spécialistes de
l’accompagnement au changement,
des managers de projet.

Moyens pédagogiques
-

Support vidéo
Matériel de mise en situation
Livret du participant

Ce qui peut différencier un projet ajourné d’un projet concrétisé est
souvent la méthodologie employée. Apprendre une méthodologie
efficace et simple, voila l’objectif de cette formation.
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Déléguer

(M02)

L’une des responsabilités du
manager est la délégation. Mais
encore faut-il savoir à qui, quoi et
comment déléguer.

Objectifs

•
•
•

Durée

14 heures (2 jours)

Public

Managers

Effectifs max

Développer ses idées
Mettre en forme ses idées
Intégrer la méthodologie et
apprendre à la reproduire

20 stagiaires

Evaluation
Délivrance de l’attestation
de formation en fin de
session.

Contenu
Les effectifs
Des techniques visant à améliorer la connaissance de ses effectifs seront
envisagées. Ainsi, en sachant les capacités de chacun, il sera plus aisé pour le
responsable de déléguer des tâches.

Déléguer
Il est important de savoir quoi et à qui déléguer. Dans cette partie, les stagiaires
pourront s’exercer à déterminer les aptitudes de chacun ainsi que les
motivations. De ce fait ils apprendront à donner les bonnes tâches aux bonnes
personnes

Responsabilisation et motivation
Parce que le but pour le responsable de toute délégation est d’avoir un
rendement et une efficacité optimum, il est prioritaire que les responsables
s’attardent sur les motivations de leurs effectifs. En effet, par l’étude de cas, les
stagiaires apprendront à répondre aux attentes de leur effectif en utilisant les
systèmes de responsabilisation et de sanction positive. Ces techniques intégrées,
les stagiaires auront la possibilité de s’exercer.

Formateurs
Les formateurs sont des spécialistes du
management
opérationnel
et
du
coaching en entreprise.

Moyens pédagogiques
-

Support vidéo
Matériel de mise en situation
Livret du participant

Bien déléguer c’est optimiser les capacités de son management en
optimisant la motivation et la prise de responsabilité de ses
collaborateurs.
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(M03)

Le fonctionnement efficient
d’une équipe dépend des capacités de
son manager mais également du
pouvoir de cohésion intrinsèque de
l’équipe. Cette formation se propose
de développer de façon pratique
cette cohésion.

Objectifs

•
•
•
•

Management

Cohésion d’équipe

Durée

14 heures (2 jours)

Public

Tous

Effectifs max

Trouver sa place dans l’équipe
Connaître ses équipiers
Fonctionner en équipe
Se dépasser collectivement

20 stagiaires

Evaluation
Délivrance de l’attestation
de formation en fin de
session.

Contenu
Connaissance de soi et des autres
Par des techniques d’apprentissage basées sur les jeux de rôles, chaque stagiaire
apprendra à se connaître encore mieux. Ainsi, une parfaite connaissance de soi et
donc une augmentation du potentiel de confiance en soi ouvrira les stagiaires aux
autres.
Comme il est essentiel pour un membre d’une équipe de bien connaître les
autres, des exercices seront organisés pour permettre à tous de découvrir ou
parfaire ses connaissances de ses co-équipiers

Fonctionner en équipe
Le stage offre différents outils permettant de dynamiser ou d’exacerber le
potentiel d’équipe. De là, les stagiaires apprendront à se sublimer par et pour le
collectif.
Ces exercices permettront enfin de réveiller à chacun son potentiel et ses
aptitudes qu’il pourra mettre en commun pour le bien de l’équipe. Sa place
trouvée dans le groupe, une bonne connaissance de soi et des autres, l’envie de
travailler plus efficacement par et pour le collectif, l’équipe verra sa cohésion
améliorée et son potentiel développe.

Formateurs
Les formateurs sont des spécialistes du
management
opérationnel
et
du
coaching en entreprise.

Moyens pédagogiques
-

Support vidéo
Matériel de mise en situation
Livret du participant

La cohésion d’une équipe peut être naturelle mais elle peut
également être optimisée. Dans cette formation, les managers et les
collaborateurs apprendront les vertus du travail d’équipe et de
l’atteinte des objectifs communs.
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Conduite de réunion
Quelque soit le type de réunion,
la bonne tenue de celle-ci dépend de
nos capacités à l’animer, à gérer nos
interventions et notre auditoire.
Cette formation apporte des clés
pour animer efficacement ces
rendez-vous.

Objectifs

•
•
•

(M04)

Durée

21 heures (3 jours)

Public

Tous

Effectifs max

Structurer une intervention
Connaître les outils d’animation
Savoir gérer un auditoire.

20 stagiaires

Evaluation
Délivrance de l’Attestation
de Formation en Conduite
de Réunion après réussite
aux épreuves pratiques

Contenu
L’intervention
Une bonne intervention est une intervention préparée. Sans se soucier du fond,
les stagiaires apprendront à réfléchir à la forme de leur intervention. L’analyse de
cette forme donnera des lignes directrices permettant une intervention de qualité
et en accord avec ses objectifs.

L’animation
Les stagiaires pourront tester les différentes techniques d’animation qu’elles
soient classiques ou novatrices (jeu de rôle, tour de table, brainstorming, …).

Gérer son auditoire
Pour optimiser l’efficacité de son animation, le stagiaire doit apprendre à gérer
l’auditoire. Alors, outre le fait d’apprendre à captiver ou convaincre, le stagiaire
verra comment gérer divers types de personnalités afin de rendre cette
intervention en parfaite adéquation avec ses objectifs.

Formateurs
Les formateurs sont des spécialistes du
management
opérationnel
et
du
coaching en entreprise.

Moyens pédagogiques
-

Support vidéo
Matériel de mise en situation
Livret du participant

Les techniques d’animation et de conduite de réunion permettent de
rendre efficients ce genre de rendez-vous. Savoir utiliser les bonnes
techniques au bon moment sera l’assurance de réunions efficaces.
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(M05)

Parce que le temps est compté
et généralement bien occupé, il peut
arriver d’avoir la sensation d’en
manquer. Cette formation apporte
des outils permettant une gestion
efficace et pragmatique de son
temps.

Objectifs

•
•
•

Management

Gestion du temps

Durée

7 heures (1 jour)

Public

Tous

Effectifs max

Limiter les pertes de temps
Chiffrer ses activités
Rentabiliser au mieux notre
temps en s'accordant du temps
pour soi

20 stagiaires

Evaluation
Délivrance de l’Attestation
de Formation en Gestion
du Temps en fin de
session.

Contenu
Limiter les pertes de temps
Par l’évocation de ses propres journées, le participant va tenter d’apprécier les
moments ou situations dans lesquels il perd du temps. Ces observations
permettront de définir des grandes catégories de pertes de temps. Ceci est bien
sûr nécessaire pour mieux appréhender la gestion du temps et ainsi cibler les
points sensibles.

Gestion du temps
Après avoir déterminé les principales sources de pertes de temps, il conviendra
de trouver des moyens pour mieux gérer ce temps qui nous fait défaut. Ainsi, des
outils de gestion seront évoqués et étudiés. Ceux-ci devront être parfaitement
intégrés par les participants pour leur permettre d’avoir une action efficace.

La journée type
L’entraînement sera indispensable pour pérenniser les effets des moyens de
gestion du temps. Par l’étude de certains exercices, les participants pourront
tenter de trouver des solutions en matière de gestion du temps. Ces exercices
permettront ainsi à tous de valider ces outils en les utilisant dans diverses
situations.

Formateurs
Les formateurs sont des spécialistes du
management, coaching et gestion des
ressources.

Moyens pédagogiques
-

Support vidéo
Matériel de mise en situation
Livret du participant

Apprendre à mieux gérer son temps c’est se donner le pouvoir
d’organiser efficacement ses journées, de rendre plus agréables ses
actions. Cette formation offre les clés d’une sérénité retrouvée.
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La Process Communication
Les techniques et les outils de
management sont nombreux mais ils
ne suffisent pas. La formation
Process Com® donne ces moyens
opérationnels pour mieux se
comprendre pour pratiquer un
management individualisé et
efficace.
•
•

Objectifs

•

•

(M06)

Durée

21 heures (3 jours)

Public

Tous

Effectifs max

Situer son type de personnalité
et adapter ses comportements
Comprendre le comportement
de ses interlocuteurs
Anticiper et prévenir ses propres
réactions inadaptées et celles de
ses interlocuteurs.
Réagir de façon adaptée

20 stagiaires

Evaluation
Délivrance de l’Attestation
de Formation en Process
Com en fin de session.

Contenu
S'approprier les outils de la Process Com®
Le contenu et le processus de la communication.
La structure de la personnalité : les 6 typologies.
Connaître et savoir repérer les caractéristiques observables de chaque type de
personnalité en Process Com®.
Les 10 composantes du modèle Process Com®.
Analyser l'impact de sa personnalité sur son mode de communication
Identifier et comprendre son profil psychologique personnel.
Se donner les moyens de gérer son propre stress.
Développer sa flexibilité en activant les différentes parties de sa personnalité.
Pratiquer une communication individualisée pour s'adapter à chaque interlocuteur
Repérer le style adapté à la personnalité de chaque interlocuteur.
Utiliser les canaux de communication adaptés.
Reconnaître les interlocuteurs en fonction de leur personnalité.
Rétablir une communication efficace avec ses interlocuteurs
Comprendre les difficultés relationnelles rencontrées avec les autres
Anticiper les comportements inefficaces dans les situations de stress.
Mettre en œuvre les modes d'intervention d'une communication efficace.

Formateurs
Les formateurs sont des experts en
Process Com, psycho-comportement et
management opérationnel

Moyens pédagogiques
-

Support vidéo
Matériel de mise en situation
Livret du participant

La Process Com est une méthode d’inventaires de personnalités qui
permet de comprendre le comportement de ses interlocuteurs et
ainsi d’adapter ses propres réactions et communication afin de se
rendre efficace.
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Les conflits font partie
intégrante de la vie professionnelle.
Face au conflit le manager démuni
laisse souvent la situation se
dégrader. Cette formation donne des
outils pour gérer les conflits et
gagner en efficacité.
•
•

Objectifs

•
•

•

Management

Gestion de conflits

(M07)

Durée

21 heures (3 jours)

Public

Tous

Effectifs max

Identifier les prémices d’un
conflit
Diagnostiquer et analyser les
différents types de conflits
Reconnaitre sa sphère
d’influence pour traiter le conflit
Mobiliser ses ressources
internes en situation
conflictuelle
Réguler et sortir des conflits

20 stagiaires

Evaluation
Délivrance de l’Attestation
de Formation en Gestion
des conflits en fin de
session.

Contenu
Différencier problème, tension, crise et conflit
Qu'est-ce qu'un conflit ?
Faut-il toujours éviter les conflits ? Comment et pourquoi ?
Connaître les principales causes et éléments déclencheurs des conflits.
Comprendre la dynamique conflictuelle
Adopter des comportements efficaces pour sortir des conflits
Comprendre les stratégies des acteurs, la notion de contrainte et de pouvoir.
Identifier et utiliser sa marge de manœuvre.
Appréhender et utiliser la boussole du langage
S’ouvrir pour rétablir la confiance.
Comprendre les jeux psychologiques afin de les éviter
Sortir des conflits par la régulation, la médiation ou l'arbitrage
Mettre en place une médiation : conditions de succès et protocole.
Réguler et traiter les transgressions.
Utiliser l’arbitrage au bon moment.
Mettre en place de nouvelles règles du jeu
Décider en groupe sans générer de conflit

Formateurs
Les formateurs sont des experts en
gestion
de
conflit,
psychocomportement et management

Moyens pédagogiques
-

Support vidéo
Matériel de mise en situation
Livret du participant

Le manager doit traiter au quotidien des situations difficiles. Une
formation riche en techniques pour être capable de réguler et
traiter les conflits afin de ne pas perdre en efficacité et d’en faire
une réelle opportunité d’apprentissage
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Management des unités publiques
Le management des unités
publiques est très spécifique de pat
la nature des missions exercées et
de la particularité des travailleurs
de ces secteur. Cette formation
apporte les outils indispensables à un
management efficace et humanisé.
•
•

Objectifs

•
•

(M08)

Durée

112 heures

Public

Manager secteur
public

Effectifs max

Partager son expérience et ses
pratiques
Obtenir des clés pour un
management plus efficace
Apprendre à se connaître et à
connaitre les autres
Développer des aptitudes
managériales pérennes

10 stagiaires

Evaluation
Obtention
du
Diplôme
d’Etudes Spécialisées en
Management Public par
soutenance
orale du
projet de développement
personnel (ODP)

Partager les expériences, les pratiques et les compétences, voici les atouts de cette
formation qui réuni des managers du secteur public. Venant de tous horizons
institutionnels et des services publics divers, ces managers vont s’émuler et apporter
leur expérience au service du développement managérial de tous. Lors de cette
formation en 8 séminaires de 2 jours, les managers obtiendront les outils nécessaires à
l’amélioration de leur pratique quotidienne.

Séminaire 1 et 2 : bien se connaître, connaître les autres
Ces deux premiers séminaires permettent aux participants d’acquérir des outils et
des connaissances pour mieux se connaître et ainsi définir son type de
management, mais aussi connaître les autres pour adapter son management et
sa communication. La Process com trouve ici sa place pour définir les aptitudes
du manager et de ses équipes et ainsi favoriser un management efficace.
Bien manager c’est comprendre ceux qui composent ses équipes. De ce fait des
apports en matière de psychologie, de psychologie comportementale, serviront
aux managers de cadre de référence en vue d’une adaptation managériale.

Séminaire 3 : développer et piloter des changements ou projets
Dans ce module, les participants pourront travailler sur leur projet de
développement et ainsi amorcer la récolte des informations qui les mènera vers
une optimisation de leurs méthodes managériales. Des apports théoriques mais
aussi des exercices pratiques permettront de comprendre les mécanismes
d’accompagnement au changement, les méthodologies de développement et de
pilotages de projet. Ici, les managers se familiariseront avec la gestion
stratégique et opérationnelle efficiente.

Séminaire 4 et 5 : Manager, animer, piloter l’équipe
Dans ces modules, les participants reverront les bases théoriques du
management, les grandes théories managériales et les bases de la sociologie des
organisations. D’un point de vue opérationnel, ils apprendront les mécanismes de
la motivation, du développement des aptitudes, de la gestion d’équipe. Des
exercices de mise en situation éclaireront leurs pratiques managériales.
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Forts des acquis théoriques et de leurs expériences, les managers se
confronteront aux difficultés de la communication opérationnelle en secteur public
notamment. Des outils leur seront apportés pour affiner la communication entre
le manager et ses équipes. Ces outils seront éprouvés lors de mises en situation.

Séminaire 7 : négociation interne et externe
La négociation interne et externe et l’une des prérogatives du manager. Les
participants recevront les outils méthodes leur permettant d’optimiser leur
potentiel de négociation. Par des mises en situation ils éprouveront ces
techniques afin de les adapter à leur style de management et à les intégrer. Ces
méthodes de négociation favoriseront ainsi les aptitudes en communication et en
développement de chacun.

Séminaire 8 : Validation et personnalisation des acquis
Lors de ce module de clôture, les managers soutiendront oralement leur ODP et
pourront ainsi juger du chemin parcouru et des connaissances théoriques et
pratiques engrangées. Des entretiens individuels avec les différents formateurs et
intervenants leur permettront de recentrer ces acquis sur leurs besoins
personnels et sur les exigences managériales de leur activité. Ce sera pour ces
managers l’assurance de l’obtention de toutes les données nécessaires à une
optimisation de leurs capacités managériales.

Formateurs
Managers
du
secteur
public,
formateurs
en
management,
en
communication,
experts
en
négociation,
psychocomportementalistes et sociologues,
tels sont les formateurs intervenant
dans ces modules de formation. Ils
seront
assistés
d’intervenants
extérieurs enrichissant la formation de
leurs expériences

Moyens pédagogiques
-

Support vidéo et audio
Matériel de mise en situation
Nombreux intervenants
Fiches techniques
Classeur du participant

Personnalisation de la formation
Cette formation est personnalisée. Par la rédaction du projet de développement
personnel et la centralisation des séminaires sur les besoins individuels des
managers, cette formation apportera précisément ce qu’il faut pour améliorer les
pratiques managériales de chacun. De plus, la grande disponibilité des
formateurs et intervenants pendant et entre les séminaires permettra aux
participants de bénéficier d’un accompagnement personnalisé de sa formation.

Une formation riche en outils et techniques, des
expériences partagées, un parcours individualisé : voici les clefs
d’une formation efficace et réalisée spécifiquement dans le but
d’optimiser les aptitudes managériales des responsables des
secteurs publics.

11

Management

Séminaire 6 : communication opérationnelle

Management

Management Opérationnel
Un management efficace dépend
des capacités intrinsèques et
acquises du manager. Cette
formation reprend les bases des
théories du management et permet
l’optimisation des capacités des
manager par l’intégration et la
pratique des techniques de
management et de communication.
•

Objectifs

•
•
•

(M09)

Durée

112 heures

Public

Manager

Effectifs max

Comprendre le fonctionnement
individuel des collaborateurs
Apprendre les modes
d’organisation des équipes
Connaître la sociologie des
organisation
Connaître et améliorer son style
de management

20 stagiaires

Evaluation
Obtention
du
Diplôme
d’Etudes Spécialisées en
Management Opérationnel
par validation des acquis
théoriques et soutenance
orale
du
projet
de
développement personnel
(ODP)

Cette formation se déroule sur 8 séminaires thématiques de 2 jours. Chaque
séminaire porte sur des aspects théoriques et pratiques spécifiques en management
opérationnel, gestion des équipes, des collaborateurs. Chaque séminaire sera découpé
en module de formation dans lequel interviendra des formateurs et intervenants
hautement qualifiés et expérimentés.

Séminaire 1 : connaissance de ses collaborateurs
Dans ce module, les participants apprendront les grandes désignations
psychologiques de l’être humain, les généralités, les pathologies et troubles, les
bouleversements. Ils verront également les grandes théories de développement
telles que la pyramide de Maslow, les lois de comportement, la théorie de
McGregor et tous les outils permettant une meilleure compréhension de soi et
d’autrui.

Séminaire 2 : process com et inventaires de personnalités
Dans ce séminaire, les apprenants se familiariseront avec la Process com, une
manière enrichissante d’aborder les inventaires de personnalités. Les stagiaires
pourront ainsi apprendre à se découvrir et à découvrir les autres, à percevoir les
points forts et faiblesses de chacun et à en déterminer les éventuels axes de
progression.

Séminaire 3 : structures et institutions
Après étude des collaborateurs et de soi-même, il convient de s’intéresser aux
structures. Par les apports en sociologie des organisations, les participants
apprendront les rouages de leur structure et du fonctionnement hiérarchique. Ces
connaissances permettront à tous de comprendre les attentes institutionnelles
vis-à-vis du manager et de ses équipes.
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Ici, les participants découvriront ou se remémoreront les bases théoriques du
management, les différentes théories managériales tant dans les concepts de
management transverse que vertical. Ces bases du management associées aux
critères d’évaluation des collaborateurs permettront d’avoir une approche
systémique des relations managériales.

Séminaire 5 et 6 : management opérationnel
Lors de ces séminaires, les managers obtiendront des contenus théoriques mais
surtout pratiques sur l’adaptation des théories du management à leur type de
personnalité. Dans un second temps, ils apprendront à adapter leur management
en fonction de leurs équipes et des individus qui les composent. Les notions
d’objectifs communs, de motivation, de développement personnel, de négociation
interpersonnelle seront abordées dans ces modules.

Séminaire 7 : gestion évènementielle
Lors de ce séminaire les participants pourront s’exercer à la communication et à
la gestion d’évènements spécifiques. En cas de crise, lors des évaluations, lors de
négociations, et en toutes circonstances, les managers apprendront des
techniques mises en pratiques pour optimiser leurs capacités d’adaptation et de
management.
v Séminaire 8 : Validation
Ce dernier module est celui réservé aux évaluations et à la validation de la
formation. Les participants soutiendront à l’oral leur travail écrit et seront invités
lors d’entretiens individuels à faire le point sur les connaissances acquises et les
axes d’amélioration. Ce suivi individuel permettra alors à tous les participants de
valider leur formation et de compléter s’il le fallait les apports obtenus. Lors de ce
module, de nombreuses mises en situation sous forme de jeux de rôle
permettront à tous de se confronter à diverses situations et ainsi d’optimiser leur
expérience et leurs capacités d’adaptation pour un management plus efficace.

Formateurs
Dans
chaque
séminaire,
des
formateurs spécialisés et experts dans
le domaine étudié se succèderont.
Ainsi, managers du secteur public, top
et middle manager du secteur privé,
formateurs
en
management,
en
communication
apporteront
aux
participants leur expertise et leur
expérience.

Moyens pédagogiques
-

Support vidéo et audio
Matériel de mise en situation
Nombreux intervenants
Fiches techniques
Classeur du participant

Le manager opérationnel, de par ses qualités, aptitudes et
compétences, guide ses équipes vers les objectifs communs. Cette
formation lui permettra d’obtenir les outils et méthodes nécessaires
pour mener à bien ses missions.
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Séminaire 4 : les fondamentaux du management

Management

Coaching et accompagnement structurel
Les coachs accompagnent
aujourd’hui les individus et les
structures. Être coach c’est
répondre aux attentes déontologiques
et connaître les techniques
d’accompagnement structurel. Cette
formation permet l’apprentissage des
techniques de coaching efficaces.
•
•

Objectifs

•
•
•
•

(M10)

Durée

112 heures

Public

Tous

Effectifs max

Comprendre le fonctionnement
humain
Connaître sa propre structure de
personnalité
Savoir ce qu’est un coach
Pouvoir intervenir dans la
relation d’accompagnement
Comprendre la sociologie des
organisations
Connaître les champs
d’application et les limites du
coaching

10 stagiaires

Evaluation
Obtention
du
Diplôme
d’Etudes Spécialisées en
Coaching
et
accompagnement
structurel par validation
des acquis théoriques et
soutenance
orale du
mémoire professionnel

Cette formation se déroule sur 8 séminaires thématiques de 2 jours. Chaque
séminaire porte sur des aspects théoriques et pratiques spécifiques afin d’accompagner
les participants vers la maîtrise de techniques et d’approches comportementales et
structurelles en coaching. Les formateurs et intervenants extérieurs interviendront
spécifiquement dans les séminaires en fonction de leur champ d’expertise.

Séminaire 1 : connaissance de l’autre
Dans ce module, les participants apprendront les grandes désignations
psychologiques de l’être humain, les généralités, les pathologies et troubles, les
bouleversements. Ils verront également les grandes théories de développement
telles que les facteurs de résilience, la pyramide de Maslow, les lois de
comportement, la théorie de McGregor et tous les outils permettant une meilleure
compréhension de soi et d’autrui.

Séminaire 2 : process com et inventaires de personnalités
Dans ce séminaire, les apprenants se familiariseront avec la Process com, une
manière enrichissante d’aborder les inventaires de personnalités. Les stagiaires
pourront ainsi apprendre à se découvrir et à découvrir les autres, à percevoir les
points forts et faiblesses de chacun et à en déterminer les éventuels axes de
progression.

Séminaire 3 : structures et institutions
Une fois le fonctionnement humain décodé, il convient d’étudier les structures de
vie. Par la sociologie des organisations et les théories sur le développement
structurel, les participants apprendront à comprendre le milieu dans lequel évolue
l’être humain, ses règles, ses codes, ses perspectives d’épanouissement et de
développement.
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Séminaire 4 : le métier de coach
Dans ce module seront abordées les approches professionnelles de la fonction de
coach. Ainsi, les participants seront amenés à réfléchir et à prendre en
considération les notions d’éthique et de déontologie, de champ d’application de
la discipline, des contraintes et des limites des interventions. Les définitions des
actions potentiellement engageables seront exprimées, tant du point de vue
accompagnement personnel que pilotage de projets ou accompagnement
structurel.

Séminaire 5 et 6 : Accompagnement personnel
Ces modules sont spécifiquement adaptés aux techniques de coaching et de
management personnel en vue de l’accompagnement d’une personne vers un
épanouissement pérenne. Les techniques de motivation, d’étude identitaire, de
dépassement de soi, et toutes les formes d’accompagnement seront envisagées.
De nombreux exercices pratiques seront organisés.

Séminaire 7 et 8 : accompagnement structurel
Forts des connaissances en sociologie des organisations et en management vues
précédemment, les participants apprendront les bases du pilotage de projet, du
développement structurel et institutionnel, du coaching d’entreprise et de ses
managers.

Séminaire 8 : Evaluation et professionnalisation
Lors de la dernière journée de formation, les apprenants seront évalués par la
soutenance orale de leur mémoire professionnel. Ils auront également des
apports complémentaires et spécifiques à chacun lors de rencontres individuelles,
sur leur projet professionnel et les moyens d’y aboutir.

Formateurs
Dans
chaque
séminaire,
des
formateurs spécialisés et experts dans
le domaine étudié se succèderont.
Ainsi,
des
coachs,
psychologues,
sociologues, formateurs en coaching
personnel, structurel, en management,
interviendront assistés d’intervenants
extérieurs et expérimentés.

Moyens pédagogiques
-

Support vidéo et audio
Matériel de mise en situation
Nombreux intervenants
Fiches techniques
Classeur du participant

Plus qu’un métier, le coaching exprime une volonté d’apporter de
l’aide aux autres, aux structures. Répondants à des codes
déontologiques et éthiques, s’appuyant sur de vraies compétences,
les coachs œuvrent au quotidien pour l’épanouissement de tous
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Séminaire 3 : structures et institutions

Management

Développer les compétences
Le développement des
compétences de ses collaborateurs
est un levier incontournable pour
atteindre un haut niveau de
performance et le maintenir. Cette
formation répond aux questions des
managers pour tenir efficacement
leur rôle de développeur des
compétences
•

•

Objectifs

•
•

(M11)

Durée

14 heures (2 jours)

Public

Managers

Effectifs max

Créer les conditions nécessaires
au développement des
collaborateurs
Savoir conduire des entretiens de
développement des compétences
Co-construire un plan de
développement
Accompagner le collaborateur
dans le traitement de difficultés
rencontrées

20 stagiaires

Evaluation
Délivrance de l’attestation
de formation en fin de
session.

Contenu
Réunir les conditions nécessaires au développement des collaborateurs
Les participants apprendre à connaitre le processus de développement et
identifier l’intérêt et les risques pour le collaborateur et le manager. Etablir les
règles de fonctionnement avec son collaborateur
Mener des entretiens pour détecter les priorités de développement
Les participants apprendront à mener des entretiens de fixation d’objectifs ainsi
que des entretiens de motivation et de suivi et d’analyse des performances.
Prendre en compte les résistances des collaborateurs et les écarts de
performances.
Co- construire un plan de développement adapté
Faire émerger les priorités de développement et les traduire en objectifs.
S'accorder au mode d'apprentissage du collaborateur. Choisir le mode
d'intervention adapté au niveau de compétence. Co-construire un plan de
développement à partir de toutes ces informations. Traiter les situations difficiles
après l'entretien.
Formateurs
Les formateurs sont des spécialistes du
management
opérationnel
et
du
coaching en entreprise.

Moyens pédagogiques
-

Support vidéo
Matériel de mise en situation
Livret du participant

L’une des grandes questions des managers est comment motiver
ses collaborateurs. Par le développement des compétences il sera
désormais possible de décupler cette motivation et d’améliorer leur
potentiel et leurs aptitudes.
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Cette formation permet
d'acquérir une vision panoramique et
dynamique de la fonction grâce à une
mise en pratique à travers de
nombreux exercices, jeux de rôle et
cas pratiques. Elle donne des points
de repère pour agir avec efficience
dans les situations clés.
•

•
Objectifs
•

Management

Fondamentaux de la gestion RH

(M12)

Durée

21 heures (3 jours)

Public

Tous

Effectifs max

Acquérir une vision panoramique
de la fonction RH
Découvrir les facteurs et
processus facilitant le
développement des
compétences et l'évolution des
organisations
S'entraîner à faire face à
différentes situations concrètes

10 stagiaires

Evaluation
Délivrance du certificat
de formation spécialisée
sur les fondamentaux de
la gestion RH en fin de
session

Contenu
La fonction RH envisagée comme acteur de la performance : Situer les
étapes de maturation de la fonction dans l'histoire économique, identifier les
ambitions et facteurs de valeur ajoutée des RH aujourd'hui
Trouver des talents : Envisager la dynamique des processus d'identification des
talents : mobilité interne, recrutement, appréciation, GPEC et développer
l'attractivité de l'entreprise et cibler la communication et les moyens mis en œuvre
Evaluer les talents internes et externes : Repérer les leviers d'une pratique
performante et équitable pour chaque partie concernée, mener un entretien
d'évaluation : acquérir les points de repère nécessaires
Rémunérer avec équité: Placer la rémunération dans le cadre de la rétribution
globale, connaître les tendances d'évolution des politiques et les tensions et dérives
associées. Construire, ou faire évoluer, une politique de rémunération : finalités,
conditions et marges de manœuvre
Gérer les compétences et piloter la formation : Identifier les étapes et
composantes de la mise en œuvre d'une GPEC. Piloter la formation et intégrer les
initiatives des salariés pour développer et valider leurs compétences
Manager les relations sociales : la force de la confrontation des idées:
Construire une qualité du dialogue social pour préparer et accompagner les
changements.

Formateurs
Les formateurs sont des experts en
ressources humaines et management

Moyens pédagogiques
-

Support vidéo
Matériel de mise en situation
Livret du participant

Quelque soit la structure, cette formation courte offre à ceux
désirant apprendre les fondamentaux des RH et du management un
socle intéressant pour leur pratique quotidienne.
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Management - développement durable
Au cœur des préoccupations
actuelles, le développement durable
permet d’appréhender différemment
ses activités. Cette formation
apporte une vision managériale de ce
développement durable.

•

•
Objectifs

•

(M13)

Durée

12 heures (2 jours)

Public

Managers

Effectifs max

Acquérir des méthodes et outils
Savoir mieux appréhender les
enjeux du développement
durable
Apprendre à construire une
stratégie pour en faire un facteur
de performance et de qualité

10 stagiaires

Evaluation
Délivrance du Certificat de
Formation en Management
et Développement Durable
en fin de session.

Contenu
-

Comprendre le développement durable
Panorama des limites du système actuel. Les principes du développement durable.
L'historique du développement durable. Les intérêts des entreprises à intégrer les
principes du développement durable.

-

Les enjeux majeurs du développement durable pour l'entreprise
Les parties prenantes de l'entreprise et leurs nouvelles attentes. Gouvernance,
transparence et traçabilité. Les évolutions des contraintes réglementaires.
Les référentiels et outils internationaux de la Responsabilité Sociale des Entreprises.
Les limites d'une approche strictement Responsabilité Sociale des Entreprises.

-

Construire la stratégie de développement durable de l'entreprise
Les principales étapes de la démarche de développement durable et les types de risques.
De la stratégie de développement durable à son déploiement au niveau de chaque métier
de l'entreprise. Reporting développement durable, indicateurs de performance et
communication associée.

-

Accompagner le changement en matière de développement durable
Les clés d'une appropriation individuelle et collective. La conduite du changement dans les
projets de développement durable.
Exemples de démarches de développement durable mises en œuvre dans des entreprises.
Mise en situation par jeu de rôle.

Formateurs
Les formateurs sont des spécialistes en
management opérationnel, stratégique
et du développement durable.

Moyens pédagogiques
-

Support vidéo
Matériel de mise en situation
Livret du participant

Parce que tout nous parle aujourd’hui du développement durable,
nos structures ont l’obligation de s’adapter à ce concept. Cette
formation permet d’adapter son management en fonction de ses
prérogatives en matière de développement durable.
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